
( Note : la langue a évolué dans le futur imaginé par Lucie, comme vous pourrez le constater... )

    En France il a quatre siècles avant dans une petit commune de France , Antony, il s'est passé 
un séisme qui a ravagé l’île de France un groupe d'étudiant en archéologie viennent explorer un 
bâtiment.

 Dans ce groupe il y avait quatre filles et deux  garçons Lancy, Sirenia, Leya, Lenia, Bomer 
et enfin Cyrin et le professeur M. Fitz. Il n'y avait plus de continent tout étaient collés, ils venaient 
de la région des États-Unis de la fac de Yale . Il arrivaient enfin a Antony depuis 6 heure de voyage . 
Un guide les interpella :
 « Vous êtes les élèves qui viennent visiter l'ancienne école ? »
Le professeur lui répondit : « Oui c 'est nous.

– Venez je suis le guide je  vous faire visiter »
Ils se mettent tous a franchir la vielle grille tout rouiller à part Leya qui était stupéfait son ancêtre 
était morte lors de se séisme c'est bien pour ça quelle a insisté pour participer a se voyage quand 
Bomer l'appela « Leya dpêche toi » .

Il enterrent dans se que l'on peux appeler un hall Cyrien demanda au professeur « Msieux 
cst'pas a un cadenas

– je'crois bien qsaun  attion ne toucher pas sans vos'gant ont peux attrpé l'tetanos
– sa dvrait être cadenas a clé 
– Vous voyez assi qla nature a prit le dessus sur le batiment on voit qles racines avaient pris le 

dessus »
En avançant ils se dirigèrent d'abord dans la cour avant ce qui aurait pu être deux étages le 

guide leur racontèrent que depuis le séisme rien a était restaurer on a laisser en état comme en 2014. 
En arrivant dans la cour on devait y accéder par jetbord ( trottinette électronique volante invention 
qui date du XXIIIèmes siècles ) encore ici la nature avait pris le dessus les racines sortaient du 
béton car au XXIème siècles tout était bétonner Sireinia remarqua qu'il y avait des plaques disposée 
un peu partout elle demanda au guide « Qu'est qucette plaque 

– C'est un bans c'est sque dans ltemps servait pour s'assoir »
Il descendirent du jetbord pour il y avait pleins de pierres les garçons se mirent a en enlever 

quelque une mais Bomer car il est un peu grassouillet avait un peu de mal alors  Leya l'aida. Ils 
virent trois squelettes couverts se qui supposée que le drame c'est passer en hiver ou en automne 
grace a leurs sac on pouvait deviner leur sexe, sur un des sacs ils y avaient des écritures  au blancs 
''one  direction'',  ''1D''  les  one  direction  était  autant  des  légendes  que  maintenant  ,  ''Beyonce''  , 
''Jessica'', ''<3''  ect... . En regardant leur sac de plus pres il y trouvèrent leur carnet donc c'est trois 
personne étais des filles Prudence Gosse , Silvia Mouangassa et Lucie Malik , Lucie portait un tee-
shirt  ''#DirectionerForever''  .  En  déblayant  quelque  pierre  encore  on  découvrit  une  Jessica, 
Maimouna, Cécile, etc … . Le guide les interrompa dans leurs recherche « Je vous conseille de vous  
intéresser à cette poubelle c'est la seul presque intacte » 
Ils y virent un bout de plastique avec une écriture ''Granola''

Vaudeville Lucie.


